
Réponses aux questions des parents pour le camp de jour du CDP 2020 

 

Chers parents, nous comprenons vos inquiétudes et questionnements sur les mesures que 

nous avons mis en place pour le camp de jour. Actuellement, nous suivons de près les 

actualités pour vous tenir à jour et répondre à vos questions.  

Tout d’abord, beaucoup d’entre vous se demandent comment les animateurs vont réussir à 

divertir et à faire bouger les jeunes malgré les mesures de distanciation sociale.   

Rassurez-vous, nous avons notre équipe de coordonnateurs du camp de jour qui travaille 

fort pour créer une banque d’activités qui respectent les normes et qui sera fournie à 

l’ensemble des animateurs du camp.   

Aussi, lors de la formation des animateurs préalable au camp, ils auront la chance de 

partager leurs idées et de les pratiquer entre eux avant le début de l’été. De plus, les 

animateurs ont accès à de nombreuses ressources en lignes où ils peuvent trouver des 

activités, les adapter aux normes et ainsi s’assurer que les jeunes du camp ne s’ennuieront 

pas.   

Notre priorité numéro 1 reste la sécurité et la santé des enfants et du personnel et c’est pour 

cela que nous travaillons fort pour mettre en place des protocoles qui respectent les règles 

établies par la direction de la santé publique (DSP).   

Vous êtes nombreux à nous avoir écrit à propos de l’annonce du gouvernement en ce qui 

concerne la reprise des sports collectifs et individuels. Pour le moment, nous ne possédons 

pas encore beaucoup d’information à ce sujet, car les mesures de distanciations sociales 

doivent être respectées malgré tout, ce qui peut être compliqué dans plusieurs sports 

collectifs. Nous pouvons vous assurez qu’au moment où la DSP aura donné l’autorisation 

pour que la distanciation entre enfants soit abolie et que l’échange entre eux soit permis 

pour pratiquer un sport tel que le soccer ou autres, nous les ajouterons immédiatement à 

nos activités.   

D’ici là, comme mentionnés précédemment, nous travaillons d’arrache-pied pour outiller 

notre équipe d’animateurs pour que les jeunes se divertissent tout en conservant leur acquis 

développemental. Sur la note, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi nous ne 

pouvons pas offrir de camp spécialisé cette année.  

Pour finir, il s’agit pour nous aussi d’une année exceptionnelle à cause de la situation 

occasionnée par le COVID-19. Nous comprenons vos inquiétudes et ferons de notre mieux 

pour vous rassurer tout au long de la saison.   

Nous avons reçu de nombreuses questions concernant nos modalités d’inscriptions et 

d’opérations. D’abord concernant le fait que nous desservirons uniquement les familles de 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Sachez que cette décision a été prise parce que 

nous sommes dans une situation exceptionnelle notre capacité d’accueil se limite à 40 % 



et notre organisme est soutenu et hébergé par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce 

sont des choix déchirants que nous avons dû prendre.  

Ensuite, en ce qui concerne nos ratios par groupe, ils ont été calculés par rapport aux 

journées de pluie, où les jeunes ne pourront pas être à l’extérieur. Vous comprendrez donc 

que notre nombre limité d’inscriptions par groupe est dû aux restrictions occasionnées par 

nos locaux intérieurs. Nous ne pouvons donc pas augmenter nos ratios, tel que l’a autorisé 

le gouvernement, car sinon lorsque les jeunes seront à l’intérieur, ils ne pourront pas 

respecter la distanciation sociale. Voici donc notre nombre de jeunes par groupe et le 

nombre de groupe, nous aurons :  

2 groupes de 4-5 ans avec un ratio de 1 animateur pour 5 jeunes.  

2 groupes de 6 ans avec un ratio de 1 animateur pour 7 jeunes.  

2 groupes de 7 ans avec un ratio de 1 animateur pour 7 jeunes.   

1 groupe de 8 ans, 1 groupe de 9 ans et 1 groupe de 10 ans et plus pour un ratio de 1 

animateur pour 10 jeunes.   

Nous vous rappelons que les inscriptions commencent lundi prochain le 8 juin à 9h en ligne 

seulement. Nous prenons un maximum de 70 jeunes par semaine et un maximum de 4 

semaines par enfant pour l’été.   

 

 

 


